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Technical and Bibliographie Notes/Notas tachniquas et bibliographiquaa

Tlia instituta has attamptad to obtain tha bast

original copy availabla for filming. Faaturas of this

copy which may ba bibliographically uniqua,

which may altar any off tha imagas in tha

raproduction, or which may significantly changa
tha usual mathod of filming, ara chacicad balow.
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Colourad covars/
Couvartura da coulaur

I I

Covars damagad/
Couvartura endommagea

Covars rastorad and/or laminatad/
Couvartura rastauréa at/ou palliculéa

I I

Covar titia missing/

La titra da couvartura manqua

I I

Colourad maps/
Cartas géographiques an coulaur

Colourad ink (i.e. other than blua or biacic)/

Encra da coulaur (i.e. autre que bleue ou noire)

I I

Coloured plates and/or illustrations/

Planches et/ou illustrations en couleur

Bound with other matarial/

Relié avec d'autres documents

Tight binding may cause shadows or distortion

along interior margin/
La re liure serrée peut causer de l'ombre ou de la

distortion la long de la marge intérieure

Blanic leaves addad during restoration may
appaar within tha text. Whenever possible, thèse
hâve been omitted from filming/

Il se peut que certaines pages blanches ajoutées
lors d'une restauration apparaissent dans le texte,

mais, lorsque cela était possible, ces pages n'ont

pas été filmées.

Additional commenta:/
Commentaires supplémentaires:

L'Institut a microfilmé le meilleur exemplaire
qu'il lui a été possible de se procurer. Les détails

de cet exemplaire qui sont peut-être uniques du
point de vue bibliographique, qui peuvent modifier

une image reproduite, ou qui peuvent exiger une
modification dans la méthode normale de filmaga
sont indiqués ci-dessous.
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Coloured pages/
Pages de couleur

Pages damaged/
Pages endommagées

Pages restored and/or laminatad/
Pages restaurées et/ou pelliculées

Pages discoloured, stained or foxed/
Pages décolorées, tachetées ou piquées

Pages detachad/
Pages détcchées

Showthrough/
Transparence

Quality of print varias/

Qualité inégale de l'impression

Includes supplementary matériel/

Comprend du matériel supplémentaire

Only édition availabla/

Saule édition disponible

Pages wholly or partially obscured by errata

slips, tissuas, etc., hâve been refilmed to

ensure the best possible image/
Les pages totalement ou partiellement

obscurcies par un feuillet d'errata, une pelure,

etc., ont été filmées à nouveau de façon à

obtenir la meilleure image possible.
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This item is filmed et the réduction ratio checked below/
Ce document est filmé au taux da réduction indiqué ci-dessous

10X 14X 18X 22X 26X 30X

j^
12X 16X 20X 24X 28X 32X



The copy filmed h«r« hat be«n raproducad thank»
to tha ganaro<sity of :

Metropolitan Toronto Ubrary
Canadian Hittory Department

L'axamplaira filmé fut reproduit grâce à la

générosité de:

Metropolitan Toronto Ubrary
Canadian Hittory Department

The imeges appearing hère are the beat quelity

possible considering the condition end legibillty

of the original copy and in keeping with the

fllming contract specifIcaclons.

Les images suivantes ont été reproduites avec le

plus grand soin, compte tenu de la condition et
de le netteté de l'exemplaire filmé, et en
conformité avec les conditions du contrat de
filmage.

Original copies in printed paper covers are filmed

beginning with the front cover end ending on
the lest page with a printed or illustrated impres-

sion, or the back cover when appropriate. Ail

other original copies are filmed beginning on the

first page with a printed or iilustrsted impres-

sion, and ending on the lest page with a printed

or iliustreted imprertion.

The last recorded frame on eech microfiche

Shell contein the symbol -i^>(meaning "CON-
TINUED"), or the symbol V (meaning "END"),
whichever applies.

Les exemplaires originaux dont la couverture en
papier est imprimée sont filmés en commençant
par le premier plat et en terminant soit par la

dernière page qui comporte une empreinte
d'impression ou d'illustration, soit par le second
plat, salon le ces. Tous les sutres exemplaires
origineux sont filmés en commencent par la

première pege qui comporte une empreinte
d'impression ou d'illustrstion et en terminant par
la dernière pege qui comporte une telle

empreinte.

Un des symboles suivants apparaîtra sur la

dernière image de chaque microfiche, selon le

cas: le symbole —»• signifie "A SUIVRE", le

symbole y signifie "FIN ".

Maps, plates, charts, etc.. mey be filmed et

différent réduction retios. Those too lerge to be
entirely included in one exposure are filmed

beginning in the upper left hand corner, left to

right and top to bottom, as many frames es

required. The following diagrams iliustrate the
method:

Les cartes, planches, tableaux, etc., peuvent être

filmés è des taux de réduction différents.

Lorsque le document est trop grand pour être

reproduit en un seul cliché, il est filmé à pertir

de l'engle supérieur geuche. de gnuche è droite,

et de haut en bes. en prenant le nombre
d'images nécessaire. Les diegrammes suivants

Illustrent le méthode.
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Au Château Saipt- Louis, dans la Ville de Qy^^cf»^

SON EXCELLENCE L

PRESENT,
iBONORABLE

NSE?

ON £XCp^L|Jf^|{g||Jit<Oinmuniqué %^ Opinîotf

'

fur Vptilité de mettre daflslftChàmfcîre^iiGoiirfafainî'^

Carte Générale <Je;U Province, et dcç^arKs'iepw^y-

fur une plus grande échelle dcsdiffércnsDiftriftsqui

la divifent, fur lesquelles on établira les paroiflcs, les

feigneuries, et leurs concesfions, dans les didriéts de

Québec et de Montréal, et les fv^igneurics (ou Townfliip?,) concessions et

parties de terrain tenues fous certificats de poflêsfion, dans toute laprovince \

\\ eft en conféquencc Ordonne* par fon Excellence, de l'avis du Confcil,

Que le Département de l'Arpenteur- général procédera à faire cet ouvrage

fans délai, et qu'un exemplaire de la Carte Générale foit ausQ préparé

pour être transmis au Bureau du Secrétaire d'Etat de fa Majefté. La à.tU

tination de chaque carte y fera infcrite, ainfi que les noms de ceux par qui

les arpentages originaux ont été faits, en diilinguant les parties faites, par

chacun, et dans quel tems.

L'Echelle de la Carte Générale fera de fix milles au pouce, et l'échelle

des cartes des différens diilrids de deux milles par pouce.

Et
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Gomitéj et rapporteront à fon Excellence ausfitot que posfible, une lifte

des paroiflcs, et de toutes Jçs ^gntnrj^cjL conçesAbcs qu'elles contiehncnt

'•^e la créàtioft des paroiflcs, ainfi que
leipeâiviement, cnfpéc

les da(és4fs brevets

jefté. Qii'lcet c

M»îfel|takMve^
téiiii^ rafsiiahce des

parrçnîç^à te

tenir des râJrs,

pàroiÛè âgés de fei^

tieuf, de cetnçau^eflus

îaiwresrçônce$fîôtis rSIëvântfâc tk Ma-
j)crronnesct denmndfr.| tel^

'lOfèiiltecekires

des OH^cier

tous mâles

inguant ct\sÉ

Et cnikifant

des %îgne«ri^ Kcfii ^q, apSa^^C^^ Royales oÛ
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